AGENDA d’avril à juin 2019
AVRIL
❖ le 5 Lecture avec bébé à la bibliothèque de 9h à10h.
❖ le 7 Randonnée avec les Crinquineurs sur le mont Ganelon ; gratuite et ouverte à tous. Rendezvous à la salle polyvalente à 8h30.

❖ du 8 au 12 Centre de loisirs.
❖ le 13 Sortie théâtre à Paris, en autocar. Pièce "Un week-end tranquille" et restaurant. Départ aux
écoles à 16h, retour vers minuit.

❖ du 18 avril au11 mai Pré-inscriptions en mairie des futurs élèves de petite section de maternelle
❖
❖
❖
❖
❖

et de CP pour la rentrée 2019-2020.
le 21 Marché mensuel le matin devant la supérette.
le 21 Chasse aux œufs organisée par la mairie dans le parc de la mairie à 11h.
le 22 Tir à l'oiseau avec la Compagnie d'arc de Clairoix à 14h au stade de football.
du 26 au 28 Basket : tournoi inter-secteurs U13 au gymnase.
le 28 Journée nationale de la Déportation ; 9h15 : rassemblement rue de l’Aronde ; 9h30 :
cérémonie au monument aux morts.

MAI
❖ le 8 Marché aux fleurs avec l'APE de 9h à 13h devant la salle polyvalente.
❖ le 8 Anniversaire de l'Armistice du 8 mai 1945 ; 9h15 : rassemblement rue de l’Aronde ; 9h30 :
cérémonie au monument aux morts.

❖ le 10 Lecture avec bébé de 9h à 10h à la bibliothèque.
❖ le 12 randonnée (environ 10 km) au mont Ganelon avec les Crinquineurs ; départ de la salle
polyvalente à 9h ; participation financière libre au profit de France Alzheimer ; collation offerte.

❖ le 15 Repas des Aînés à la salle 10x12 à partir de 12h ; ouvert à tous sur réservation au
06.09.88.06.49.

❖ le 19 Marché mensuel le matin devant la supérette.
❖ le 24 Présentation du projet sur l'alimentation mené avec les enfants de l’accueil du mercredi
❖
❖
❖
❖
❖

matin ; exposition ; 18h30 à la salle polyvalente ; entrée libre.
le 26 Élections européennes ; de 8h à 18h à la salle polyvalente (deux bureaux).
le 30 Tournoi de foot des vétérans au stade de foot ; 9h30 à 17h.
du 30 mai au 2 juin Échange "adultes" à Dormitz avec le comité de jumelage.
du 27 mai au 15 juin Inscriptions pour le centre de loisirs de juillet.
le 31 Fête des voisins.

JUIN
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

le 2 Concours de boules (16 doublettes) à partir de 8h30 au boulodrome (rue du marais).
le 7 AG de l’association GLC (Gym et Loisirs Clairoix) ; 18h au chai.
le 8 Démonstration par la GLC à la salle polyvalente de Bienville en début de soirée.
du 8 au 15 Accueil des jeunes Allemands de Dormitz.
le 9 Grande Armada à Rouen (7h - 22h30 environ) ; inscription en mairie avant le 4 mai.
le 14 Auditions avec l’association MPC (Musiques et Passions Clairoisiennes) ; à partir de 17h30
à la salle 15x15.
le 15 Foulées du Ganelon organisées par l’association GET 60 Clairoix (10ème anniversaire) ; 4
courses (solo 10 km, duo 10 km, trail 14 km, trail 27 km) ; départ à partir de 19h.
le 14 Lecture avec bébé de 9h à 10h à la bibliothèque.
le 15 Fin des inscriptions au centre de loisirs de juillet.
le 16 Marché mensuel de 9h à 12h devant la supérette.
le 18 Anniversaire de l'Appel du 18 juin 1940 ; 18h au monuments aux morts.
le 28 Kermesse des écoles ; 16h 30 à 21h.
le 29 Concert rock au profit du Téléthon ; 18h à 21h30 dans le parc de la mairie.

